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LA REPRISE D’ENTREPRISE

UNE AFFAIRE
DE

CŒUR ?

Intuition, coup de cœur, rationalité... Une étude
se penche sur les motivations multiples des repreneurs
d'entreprise et démontre que la démarche relève
autant d’un projet de vie que d’une opération
strictement économique.

LA PRIME AU POTENTIEL
DE CROISSANCE
L'étude, qui s'efforce de distinguer
la part de rationalité et d'émotivité
de l'opération, montre que celleci représente un choix de vie où les
critères économiques ne sont pas
seuls à compter. Elle a été menée en
ligne en septembre dernier, auprès
de 204 répondants. Le profil type du
répondant : un homme, âgé de 54 à
73 ans, chef d'entreprise de moins
de 10 salariés, au chiffre d'affaires
inférieur à 1 million d'euros. Parmi les
répondants, 68 % sont des repreneurs
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'était une très belle ETI
[entreprise de taille
intermédiaire] mais voilà,
les pompes funèbres, je
n'aurais pas pu... ». Le
témoignage de Dominique Restino,
entrepreneur et président de la
CCI Paris, illustrait la complexité de
la prise de décision qui prévaut à la
reprise d'une entreprise. C'était le
12 novembre, à Paris, lors du lancement
du salon Transfair, les rencontres de la
transmission d'entreprise. L’occasion
de présenter une étude sur « ce qui
rend une entreprise attractive aux yeux
de repreneurs », réalisée par le groupe
InfoPro Digital, également organisateur
du salon, et consacrée à la démarche
des repreneurs d'entreprise.

d'entreprise et 52 %, des cédants. « En
général, on n'est pas exclusivement
cédant ou repreneur. 44% d'entre eux
ont vécu l'aventure des deux bords »,
commente Olivier Cenille, directeur
commercial études chez InfoPro Digital.
Parmi les personnes interrogées,
près du quart sont intéressées par
l'idée d'une reprise, mais n'ont pas
encore franchi le cap. Ce qui rend une
entreprise potentiellement attractive, à
leurs yeux, c'est d'abord son potentiel
de croissance, suivi du produit ou du
service qu'elle fournit, son secteur
d'activité, sa rentabilité, mais aussi
ses talents internes, suivis des valeurs
qu'elle véhicule. Et il y a aussi le plaisir
entrepreneurial…
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Dans 85 % des cas, les sondés se
définissent comme rationnels. « Il y
a un mélange, le classement est très
partagé entre les critères émotionnels et
rationnels (…). La frontière entre les deux
n'est pas si nette », commente Olivier
Cenille. De fait, parmi les critères de
choix, certains, qui ne relèvent pas d'une
stricte rationalité économique, sont
cités comme « décisifs » par une très
large majorité des répondants. Comme
le produit ou service (95 % des sondés),
les valeurs véhiculées par l'entreprise
(84 %), le plaisir entrepreneurial (74 %),
l'attachement au territoire (59 %), le
charisme du fondateur ou dirigeant de
l'entreprise (54 %) ou encore le statut
social conféré par l'acquisition de
l'entreprise (33 %).
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75 000 ENTREPRISES À
CÉDER CHAQUE ANNÉE
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En France, d'après
l'Observatoire du groupe bancaire
BPCE, 75 000 entreprises sont,
en moyenne, mises en vente chaque
année, en France. Chaque année
aussi, environ 30 000 disparaissent,
faute de repreneurs, détruisant
37 000 emplois, note le
ministère de l’Économie.

INTUITION, BASES DE
DONNÉES ET CONSEILS
DE PROFESSIONNELS
Mais, à quoi ressemble le processus
de décision des repreneurs ?
« Le conseil des professionnels et
l'intuition sont complémentaires et
influencent la grande majorité des
décisions de reprise », commente
Olivier Cenille. Les sondés estiment
ainsi que leur intuition peut jouer de
manière importante (3,4 sur 5). Mais,
ils accordent une importance quasi
similaire (3,3 sur 5) aux conseils des
professionnels de la transmission
(experts-comptables, avocats, notaires,
réseaux d’accompagnement).

Autre sujet examiné par l'étude, « les
choix des repreneurs sont guidés par
des sources d'information multiples »,
poursuit Olivier Cenille. Arrivent en tête,
les études de marché multi-sectorielles,
citées par 70 % des sondés, suivies
des retours d'expérience de la part de
professionnels du conseil (67 %) et des
bases de données professionnelles
(64 %), des sites Internet des entreprises
ciblées (57 %) et des informations
légales (57 %). Parmi les sondés qui
ne sont pas encore passés à l'acte,
36 % n'entendent pas le faire, 22 %
sont certains de vouloir reprendre
une entreprise, et 43 % répondent
« peut-être ».
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Particularité de la reprise, celleci semble être mieux préparée que
la création d'entreprise. Ce dont
témoigne le budget prévu par ceux qui
envisagent de reprendre une société :
45 % d'entre eux, tablent sur
100 000 à 500 000 euros, 22 % sur
plus de 500 000 euros, et 32 % moins
de 100 000 euros.
Anne DAUBRÉE
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es fleurs de saison de qualité et de jolies
créations… Je me suis retrouvée dans le concept
de mon prédécesseur et j’ai eu la chance qu’il
m’accompagne pendant deux mois pour que
tout se passe bien », témoignait Émilie Chourre,
à l’occasion de la première édition de la remise du prix Villes
et villages de la reprise à la Ville de Dax, le 25 novembre.
À 30 ans, après une formation dans l’horticulture et la
fleuristerie, puis neuf ans dans une jardinerie, la fleuriste
a repris, il y a un an, la boutique Idoine, à Dax. « Dans un
premier temps, j’ai investi dans la décoration pour donner
au lieu une ambiance personnelle dans un style atelier
cocooning, et développé l’offre en plantes d’intérieur »,
résume la fleuriste, satisfaite de sa première année d’activité,
et qui compte bien lancer plusieurs nouveautés en 2020.
Comme Émilie Chourre, guidés par l’amour du métier
et la volonté d’être indépendants, ils sont 130 dans les
Landes à avoir opté pour la reprise d’entreprise en 2018.
« Reprendre une entreprise qui dispose déjà d’un local, d’une
histoire et d’une image sur lesquelles on peut capitaliser,
d’une offre qui répond à une demande… Si on ouvre les
yeux, c’est jouable », affirme Bruno Rouffiat, conseiller
en transmission d’entreprise à la Chambre des métiers
et de l’artisanat des Landes. D’autant plus jouable, selon
lui, que les Landes sont attractives et que la croissance
démographique irrigue l’ensemble du territoire. « Certaines
activités ont un potentiel pour dégager, dès le démarrage,
2 000 euros par mois de salaire dans les services, voire plus
dans le bâtiment ou les métiers de bouche ».

DEUX TYPES DE CANDIDATS
Dans l’artisanat, se dessinent deux types de candidats. Les
artisans formés très jeunes qui, à 35 ans, âge moyen de
l’installation, disposent déjà de 15 à 17 ans d’expérience.
« Ils sont pointus dans leur secteur d’activité et savent où
ils vont ». Le deuxième profil correspond à des personnes
en reconversion qui peuvent se former sur le métier. « Elles
ont tout intérêt à s’entourer de salariés qui les épaulent au
niveau technique. Mais, elles disposent souvent d’un apport
qui fait la différence dans l’acquisition ».
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La Chambre des métiers et de l’artisanat des
Landes remettait à la Ville de Dax le prix Villes
et villages de la reprise, le 25 novembre.
L’occasion pour la chambre consulaire de
revenir sur les atouts de la transmission.

Le frein essentiel à la reprise reste, en effet, dans la
plupart des cas, le manque de moyens financiers. « Le
fonds s’élève en moyenne à 20 % du chiffre d’affaires dans
le bâtiment, 50 % dans les services et entre 60 % et 70 %
dans l’alimentaire. En comptant 20 % d’apport pour réaliser
un emprunt, pour racheter une boulangerie qui génère
300 000 euros de chiffre d’affaires par an, il faudra disposer
au départ d’un capital entre 30 000 et 40 000 euros », détaille
le spécialiste. Sans compter que le plan de financement doit
également inclure le besoin d’investissement et le fonds de
roulement nécessaires à la poursuite des activités, voire à la
redynamisation de l’entreprise. « Dans le choix de l’entreprise
cible, il faut bien sûr tenir compte de l’investissement, mais
surtout en mesurer la rentabilité. De nombreux repreneurs
constatent après quelques années d’activité que le tiroircaisse était loin d’être rouillé ».
Nelly BÉTAILLE

129 REPRISES DANS LES
LANDES EN 2018
10 900 entreprises artisanales immatriculées
dans les Landes en 2018, dans les services,
le bâtiment, la production et l’alimentaire.
En 2018, sur 1 502 immatriculations,
on comptait 1 039 micro-entrepreneurs
(69 %) et 463 entreprises.
Sur ces dernières, 129 (28%) étaient des reprises :
• 36% dans l’alimentaire
• 27% dans les services
• 25% dans le bâtiment
• 12% dans la fabrication
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MODE
D' EMPLOI

LA REPRISE

1. ÉTABLIR LE DIAGNOSTIC DE L’ENTREPRISE

Le choix de l’entreprise ne se fait pas au hasard. « Sa santé
ne se résume pas à son compte d’exploitation », souligne
Bruno Rouffiat, conseiller en transmission d’entreprise à
la Chambre des métiers et de l’artisanat des Landes. Avant
toute prise de décision, le repreneur doit s’appuyer sur un
diagnostic complet sur les activités, la santé financière,
les ressources humaines, les aspects juridiques, les
composantes qualité-sécurité-environnement. Ces études
et l’évaluation de la fourchette du montant de la cession
sont, en général, réalisées par les chambres consulaires
ou les organismes qui accompagnent les cédants dans leur
transmission.

2. ÉLABORER LE PLAN DE REPRISE

Pour réussir sa reprise, comme dans la création, il y a un
certain nombre de critères à remplir. Le plan de reprise
reprend les différents éléments du projet et a pour vocation
d’être présenté aux partenaires financiers. Il est conseillé au
repreneur d’y développer :
• L’évaluation personnelle de son parcours et de ses
compétences (bilan, qualification, formation).
• La politique commerciale envisagée. Dans les métiers
de la production et des services, il s’agit de s’assurer que
la demande est en rapport avec l’offre et de bien cerner la
typologie de clientèle, même si en général l’entreprise a déjà
fait ses preuves.
• La politique tarifaire et le niveau de gamme qui rendra
l’entreprise pertinente sur son marché.
• Le plan de communication : l’entreprise est déjà dotée
d’une image. Pour atteindre un certain niveau de notoriété,
le repreneur doit aussi se faire connaître auprès du fichier
clients et d’un réseau de partenaires.

3. PLANCHER SUR LE FINANCEMENT

Les établissements financiers sont plus enclins à financer le
rachat d’une entreprise qu’une création, à condition qu’elle
soit rentable et les prévisions réalistes. Avant d’envisager
un emprunt, le repreneur doit disposer d'un apport d’au
moins 20 % du prix de l'entreprise. Pour constituer ces
LES ANNONCES LANDAISES N° 3883 - SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019
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Plus sécurisante que la création, la reprise d’entreprise
présente notamment l’avantage de permettre au repreneur
de développer l’activité rapidement, en faisant
évoluer l’offre et la clientèle existantes. Encore faut-il
avoir pris en amont quelques précautions.

fonds propres, des aides publiques et associatives existent.
Il est aussi possible de recourir au crowfunding, à des
investisseurs privés, ou pourquoi pas trouver un ou plusieurs
associés ?

4. DÉFINIR LE CADRE JURIDIQUE

Est-il préférable d'acquérir le fonds de commerce ou les
titres de la société qui exploite le fonds ? Chaque montage
présente des avantages et des inconvénients sur les plans
juridique, fiscal ou même de la gestion de l’entreprise. Pour
faire ce choix, il est préférable de se faire accompagner par
des professionnels du droit.
La Chambre de métiers et de l’artisanat et la Chambre
du commerce et d’industrie qui accompagnent cédants et
repreneurs s’appuient sur le réseau Entreprendre dans
les Landes qui réunit experts-comptables, la chambre
interdépartementale des notaires, l’ordre des avocats, les
organismes financiers et de garantie.
N. B.

REPRISE SUR SITES
www.cma-landes.fr recense
134 entreprises artisanales à vendre dans les Landes.
entreprendre.artisanat.fr : la Bourse
nationale d'opportunités artisanales est le site du réseau
des chambres de métiers et de l'artisanat dédié à la
transmission des entreprises artisanales, qui fournit
à ce jour 7 000 annonces de cessions-reprises.
www.transentreprise.com : ce dispositif géré
par les chambres consulaires en partenariat avec les
professionnels de la transmission regroupe
8 000 offres (artisanat, commerce, hôtellerie-restauration,
négoce, services, industrie...) sur 78 départements.
www.bpifrance.fr : La banque publique
d'investissement rassemble sur ce site 55 000 affaires
à reprendre, fonds de commerces ou entreprises,
communiquées par les fédérations, chambres de commerce
et d’artisanat, opérateurs associatifs ou privés.
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LANDES ACTUALITÉS

TIERS LIEU
LE FABLAB DU
GRENIER DE MÉZOS
Le Grenier de Mézos vient d’inaugurer
son fablab au sein de ses nouveaux locaux.
Le projet mené en partenariat avec
l’association la Smalah et le Département
des Landes vise à transformer les invendus
de la recyclerie solidaire. Si ce nouvel espace
de 160 m2 équipé en matériel classique
et en machines à commande numérique doit
permettre à chacun de réaliser le projet de
son choix, il propose aussi un volet formation
pour les jeunes en insertion et de mettre en
relations les artisans du territoire pour créer
de nouvelles offres de biens et de services.

HALLES DE DAX
LA COMMERCIALISATION
SE POURSUIT
Alors que le projet des halles de Dax, déjà en travaux, vient
d’être repensé pour accueillir la Fnac sur 900 m2 au premier
étage, la commercialisation des étals du rez-de-chaussée
se poursuit. Après l’attribution des 17 premiers, cinq nouveaux
lots viennent d’être ouverts à la commercialisation. Les
candidats ont jusqu’au 14 février pour se positionner dans le
cadre de la procédure de mise en concurrence lancée par la
Ville. Elle concerne la boutique de 157 m2, dotée d’ouvertures
extérieure et intérieure, dédiée aux activités culinaires avec
pour concepts possibles : brasserie, restauration ou arts de la
table. Les étals n°5 (78 m2), n°6 (23 m2), n°10 (28 m2) et
n°14 (23 m2) sont, quant à eux, ouverts aux produits alimentaires
complémentaires aux offres déjà retenues.
Retrait du dossier de candidature auprès du
pôle développement économique et commercial
26 rue Cazade - Dax ou sur www.dax.fr
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COLLECTIVITÉS
CONTRAT DE DYNAMISATION
EN HAUTE-LANDE
Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine,
a signé, à Sabres, le 30 novembre, le contrat de
dynamisation et de cohésion territoriale Haute-Lande
Armagnac avec les quatre communautés de communes
territoire (Pays-de-Villeneuve en Armagnac landais,
Pays-Morcenais, Landes-d'Armagnac et Cœur
Haute-Lande). Parmi les actions prévues : une étude
de faisabilité pour l'implantation d'une filière
agri-voltaïque, le projet d'espaces, sites ou itinéraires
(Esi) de la Leyre et la restructuration muséographique
du centre de découverte de la forêt landaise Graine
de Forêt, à Garein, le tiers-lieu et fablab à Morcenxla-Nouvelle ou encore la poursuite de la revitalisation
de Villeneuve-de-Marsan, retenue dans le cadre de
l'appel à manifestation d'intérêt centre-bourg, autour
de la restructuration des halles du marché.
Ce territoire de contractualisation s'étend sur un tiers
du département et compte 42 000 habitants
sur 71 communes.

6

LANDES ACTUALITÉS

ARTISANAT
CHARLES DAYOT MET
LA MAIN À LA PÂTE
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Après Élisabeth Bonjean, maire de Dax,
qui avait investi pour un jour l’atelier de
menuiserie Boisvert, à Bénesse-lès-Dax en
juin, c’est Charles Dayot, maire de Montde-Marsan qui a enfilé, le 18 novembre
dernier, la veste et la charlotte de boulanger.
Au menu de l’apprentissage guidé par les
apprentis du centre de formation aux métiers
de l’artisanat des Landes : fabrication de
baguettes et de chocolatines. L’occasion
pour la CMA des Landes de mettre en
lumière les formations techniques et
d’instaurer un dialogue entre décideurs
publics, artisans, formateurs et apprentis.

COMMERCE
LA CCI MÈNE L’ENQUÊTE
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La chambre du commerce et de l’industrie des Landes
lance une nouvelle enquête auprès des particuliers et des
entreprises sur les pratiques et les besoins en matière
de commerce sur le département. Réalisée par le bureau
d’études Pivadis, elle se déroulera jusqu’au mois de février
2020 sous la forme d’entretiens téléphoniques et portera
sur les habitudes de consommation et les perspectives
de développement des entreprises. « Elle permettra à la
CCI de recenser les habitudes des Landais pour que les
entrepreneurs puissent développer leurs activités en réponse
aux besoins réels. Les enjeux sont forts, notamment pour
prioriser la réinstallation des commerces de proximité dans
les centres-bourgs », souligne Pascal Dussin, directeur
de l’animation territoriale et des études à la CCI.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En France, une
femme décède tous les trois jours sous les coups de leur
conjoint ou ex-conjoint. Dans les Landes, entre les
mois de janvier et août 2019, 413 victimes de violences
conjugales ont été recensées. À l’occasion de la
journée internationale de lutte contre les violences faites
aux femmes, le 28 novembre, trois premiers contrats
locaux contre les violences conjugales, sexistes et sexuelles
ont été signés entre les associations, collectivités
territoriales et services de l'État concernés des territoires
de Mont-de-Marsan, Dax et Pays d’Albret. À travers
ces contrats, l'ensemble des acteurs locaux s'engage à
travailler de manière coordonnée pour tisser un maillage
opérationnel et ciblé au plus près des besoins des victimes.
Cette organisation en réseau doit permettre un meilleur
repérage en amont des victimes de violences sexistes,
sexuelles et conjugales et optimiser leur accompagnement.
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SOCIÉTÉ
3 CONTRATS LOCAUX
CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
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ANNONCES LÉGALES

E-mail : contact@annonces-landaises.com
Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture
et de la Communication, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT
le mm-colonne pour 2019 en Aquitaine.

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES
PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
préalable à un défrichement de 16 ha 97 a 10 ca pour un projet
de zone d’aménagement concerté destinée principalement à l’habitat et
aux équipements publics sur la commune de Mimizan
Demandeur : Commune de Mimizan, 2 avenue de la Gare,
BP 4, 40201 Mimizan Cedex représentée par son Maire
Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie de
Mimizan, siège de l’enquête publique durant 32 jours consécutifs du lundi 23 décembre
2019 à 09 h au jeudi 23 janvier 2020 à 17 h 30.
Le Préfet des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté d’autorisation de
défrichement.
M. Philippe CORREGE, a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par décision n° E1900181/64 du Président du Tribunal Administratif de Pau en date du 28 octobre
2019.
Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notamment la demande de défrichement, l’étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale
et la réponse du maître d’ouvrage :
- Sur support papier : à la mairie de Mimizan, siège de l’enquête publique aux jours et
heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au jeudi de 08 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30, le vendredi de 08 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
- Sur un poste informatique à la mairie de Mimizan, siège de l’enquête publique aux
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.
- Sur le site internet des services de l’État dans les Landes à l’adresse suivante
www.landes.gouv.fr puis sélectionner rubrique Publications - Publications légales Enquêtes publiques.
Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 23 décembre
2019 à 09 h au jeudi 23 janvier 2020 à 17 h 30, être :
- Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de Mimizan, siège de l’enquête publique.
- Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la
mairie de Mimizan, siège de l’enquête publique 2 avenue de la Gare, BP 4, 40201 Mimizan Cedex.
- Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr , avant le jeudi 23 janvier 2020 à 17 h 30. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Commissaire Eenquêteur (EP de MIMIZAN Déf) ».
M. Philippe CORREGE, recevra le public à la mairie de Mimizan aux dates et heures
suivantes : lundi 23 décembre 2019 de 09 h à 12 h - lundi 30 décembre 2019 de 14 h à
17 h - Mardi 14 janvier 2020 de 09 h à 12 h - jeudi 23 janvier 2020 de 14 h 30 à 17 h 30.
Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître d’ouvrage, Commune de Mimizan représentée par son maire, 2 avenue de la Gare, BP 4,
40201 Mimizan Cedex.
Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à la
mairie de Mimizan, siège de l’enquête publique, à la Préfecture des Landes, à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer , Service Nature et Forêt, et sur le site internet
des services de l’État dans les Landes où elles seront tenues à la disposition du public
pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.
Le Préfet
941142-0

PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
préalable à l’autorisation unique requise au titre des articles L214-1 et
suivants du Code de l’environnement (eau et milieux aquatiques) concernant
le dragage des ports de la commune de Parentis-en-Born
Demandeur : Commune de Parentis-en-Born, avenue du Maréchal Foch,
BP 42, 40161 Parentis-en-Born représentée par son maire
Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie de
Parentis-en-Born avenue du Maréchal Foch, BP 42, 40161 Parentis-en-Born durant
31 jours consécutifs du lundi 23 décembre 2019 à 09 h au mercredi 22 janvier 2020
à 17 h.
Le Préfet des Landes est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation unique
concernant la demande de dragage des ports de la commune de Parentis-en-Born.
M. Jean-Luc GARY, a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par décision
n° E19000167/64 du Président du Tribunal Administratif de Pau en date du 09 octobre
2019.
Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notamment le dossier d’autorisation environnementale, l’avis de l’autorité environnementale
(Mission Régionale d’Autorité Environnementale), la réponse à l’avis de l’autorité environnementale ainsi que le registre d’enquête :
- Sur support papier : à la mairie de Parentis-en-Born aux jours et heures habituels
d’ouverture des bureaux, soit du lundi au vendredi de 08 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
- Sur un poste informatique à la mairie de Parentis-en-Born aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux ;
- Sur le site internet des services de l’État dans les Landes à l’adresse suivante
www.landes.gouv.fr puis sélectionner rubrique Publications – Publications légales – Enquêtes publiques.
Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 23 décembre
2019 à 09 h au mercredi 22 janvier 2020 à 17 h, être :
- Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de Parentis-en-Born
- Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mairie
de Parentis-en-Born;
- Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr , avant le mercredi 22
janvier 2020 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur (EP dragage des ports de PARENTIS-EN-BORN) ».
M. Jean-Luc GARY, recevra le public en mairie aux dates et heures suivantes : lundi
23 décembre 2019 de 09 h à 12 h - mardi 07 janvier 2020 de 14 h à 17 h - jeudi 16
janvier 2020 de 09 h à 12 h - mercredi 22 janvier 2020 de 14 h à 17 h.
Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître d’ouvrage représenté par son maire, Mairie de Parentis-en-Born, avenue du Maréchal Foch,
BP 42, 40161 Parentis-en-Born.
Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à
la mairie de Parentis-en-Born et à la Préfecture des Landes (Direction Départementale
des Territoires et de la Mer, Service Police de l’Eau et Milieux Aquatiques) et sur le site
internet des services de l’État dans les Landes où elles seront tenues à la disposition du
public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.
Le Préfet
941143-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Maître d’ouvrage :

COMMUNE DE POYARTIN

ABONNEMENT
1 AN D’ABONNEMENT 29 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

Nom
Prénom
Entreprise
Adresse
Email
Tél
Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation
à compléter et à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre
des ANNONCES LANDAISES 12, rue du IV Septembre

40000 Mont-de-Marsan

Contact : Liliane DORRER
contact@annonces-landaises.com / 05 58 45 03 03
LES ANNONCES LANDAISES N° 3883 - SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019

Objet du marché : Construction d’un hall d’entrée et de sanitaires accessibles
PMR depuis l’espace public et la salle des fêtes, Place de l’Eglise 40 380 Poyartin
Type de procédure : Marché à procédure adaptée en application des articles
L2123-1 et R 2123-1 du Code de la commande publique
Les travaux sont répartis en 11 lots désignés ci-après : 1 : VRD. 2 : Gros-Œuvre.
3 : Charpente métallique. 4 : Menuiserie Aluminium. 5 : Etanchéité. 6 : Menuiserie bois.
7 : Plâtrerie. 8 : Carrelage. 9 : Electricité courants forts et faibles-chauffage électrique.
10 : Plomberie-Sanitaire-VMC - 11 : Peinture
Date prévisionnelle de commencement des travaux : fin janvier 2020
Durée des travaux : 6 mois à compter de la date fixée par l’ordre de service
Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Se référer
au Règlement de Consultation
Date limite de remise des offres : 30 décembre 2019 à 17 h.
Conditions d’obtention du dossier de consultation : les dossiers de
consultation sont téléchargeables sur la plateforme de dématérialisation :
https://rnarchespublics.landespublic.org
Dépôt des offres en ligne via la plateforme : conformément à l’art.41 du décret du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics, l’offre sera obligatoirement transmise via la
plateforme de dématérialisation https://marchespublics.landespublic.org
Signature électronique : non
Renseignements administratifs : M. le Maire de Poyartin
secretariat@mairie-poyartin.fr - 05 58 98 61 61
Critères de jugement des offres : Offre techniquement et économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 40% dossier
technique et 60% proposition financière
Renseignements complémentaires : Voir règlement de consultation - liste de
contacts
Date d’envoi à la publication : 28 novembre 2019
941135-0
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SELARL CHAUVIN DRAGON
Notaires associés
21 rue Chauvin Dragon
Saint-Jean-de-Luz
(Pyrénées Atlantiques)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Yon
ALONSO, Notaire au sein de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée «SELARL CHAUVIN DRAGON», titu
laire d’un Office Notarial à Saint-Jean-deLuz, 21 rue Chauvin Dragon, BP 419,
Résidence «Les Palmiers», le 28 no
vembre 2019, a été constituée une Société
Civile Immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est SCI METRO
Le siège social est fixé à Tarnos
(40220), 36 avenue Julian Grimau
La société est constituée pour une
durée de 90 années
Le capital social est fixé à la somme de
mille euros (1.000 €). Les apports sont
faits en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Stéphane MERCADAL demeu
rant à Tarnos (40220) 7 rue Marie Curie.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.
Pour avis, le Notaire
19AL03169

SCI LA TRIOLOGIE

Société Civile Immobilière
Au capital de 500 
Siège social : 60 rue du Moulin
de Jouanin 40300 Cagnotte

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Cagnotte du 27 novembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Dénomination sociale : SCI LA TRIO
LOGIE
Siège social : 60 rue du Moulin de
Jouanin 40300 Cagnotte
Objet social : L'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la
société est ou pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital social : 500 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire.
Gérance : M. Olivier LAFON et Mme
Sandrine RIZZO demeurant 60 rue du
Moulin de Jouanon 40300 Cagnotte.
Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément des associés pour les
cessions aux tiers représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.
Pour avis, la Gérance
19AL03207

SUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère
40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Oeyreluy du 26 novembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : PARABIS
Siège social : 67 rue de Lacrouzade
40180 Oeyreluy
Objet social : La propriété, la gestion,
l'administration et la disposition de tous
biens immeubles qu'elle pourra posséder,
acquérir ou faire construire, leur exploita
tion par bail, ou par tout autre moyen
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 500 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire
Gérance : M. Jean-Philippe PARABIS,
demeurant 67 rue de Lacrouzade 40180
Oeyreluy
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant agrément
des associés représentant les deux tiers
au moins du capital social
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Dax.
19AL03177

SUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère
40990 St-Vincent-de-Paul

LE PIT

Société civile
Au capital de 274.932 
Siège social : 80 rue del'Aiguille
40460 Sanguinet

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Sanguinet du 20/11/2019, il a
été constitué pour une durée de 99 ans à
compter de la date de son immatriculation
au RCS de Mont-de-Marsan une société
civile dénommée LE PIT dont le siège
social se situe 80 rue de l'Aiguille 40460
Sanguinet, au capital de 274.932 € pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Objet social : acquisition, détention et
prise de participations directes ou indi
rectes, par tous moyens, dans le capital
d’entités juridiques de tous types, ainsi
que la gestion et l'administration de ces
participations par tous moyens.
Gérance : Madame Marine CHAS
SAING, Monsieu Jonathan CHASSIANG,
Monsieur William CHASSAING demeurant
tous Domaine du Taron, 80 rue de l’Aiguille
40460 Sanguinet.
Pour avis, la Gérance
19AL03219

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : REALYS ENVIRONNEMENT
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée
Siège social : 82 impasse du Cimetière
40160 Parentis-en-Born
Objet : Étude règlementaires et tech
niques d’assainissement des eaux usées
et eaux pluviales. Étude hydro-pédolo
giques. Études environnementales règle
mentaires et techniques. Formation pro
fessionnelle ANC, eaux pluviales et éco
logie.
Durée : 99 années
Capital : 4.000 €
Gérance : M. Loïc FASAN demeurant
à 23 bis rue Saint-Barthélemy 40160 Pa
rentis-en-Born, M. Guillem MOUSSARD
demeurant à 660 route du Lac 40160
Parentis-en-Born
Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
Pour avis,
19AL03201

Suivant acte SSP en date du 28 11
2019, il a été constitué une société au
capital de 1.000 €, ayant pour dénomina
tion sociale 2VBJIMMO, ayant son siège
social Les Jardins de Tilia, 408, rue des
Mésanges, bât B, 1er étage, appt 13,
SAINT PAUL LES DAX (40990). La so
ciété a pour objet notamment la propriété
et la gestion, à titre civil, de tous les biens
mobiliers et immobiliers et, plus particuliè
rement, la prise de participation ou d'inté
rêts dans toutes sociétés et entreprises
pouvant favoriser son objet et plus géné
ralement toutes opérations de quelque
nature qu'elles soient pouvant se rattacher
à cet objet social, de nature à favoriser
directement ou indirectement le but pour
suivi par la société, pourvu qu'elles ne
modifient pas le caractère civil de la so
ciété. La durée de la société est fixée à
99 ans. Mme Véronique BERTUZZI de
meurant Les Jardins de Tilia, 408, rue des
Mésanges, bât B, 1er étage, apt13, SAINT
PAUL LES DAX (40990), a été nommée
gérante de la société. La société sera
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de DAX.
19AL03179
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 15 novembre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes. Dénomination :
ACR MULTITRAVAUX. Forme : SARL.
Siège social 17 route du Lanot, 40100 Dax.
Objet : les métiers d'agent d'entretien du
bâtiment, la maçonnerie, la fabrication et
vente de meubles, la vente de bois de
chauffage, l’achat et la vente de fer et
métaux. Batteries usagées. Véhicules
d’occasion, la préparation de véhicules
pour personne à mobilité réduite, la livrai
son. Durée : 99 années. Capital social :
1.000 € entièrement libéré par apports en
numéraire. Gérant nommé pour une durée
illimitée par l’AGO du même jour : M. LE
GLANEC François, né le 16/06/1963 à
Caen (14), demeurant 17 route du Lanot,
40100 Dax. La demande d'immatriculation
de la société sera déposée au RCS de
Dax.
Pour avis, la Gérance
19AL03195

AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIETE
Dénomination : MED PISCINE 40
Forme : SARL
Capital : 1.000 €
Siège social : route de Bourriot 40120
St-Gor
Objet : la distribution, l’installation de
piscine ainsi que la maintenance des
équipements, l’entretien, le dépannage.
Gérant : M. Wilfried TRAUSCH demeu
rant route de Bourriot 40120 St-Gor
Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
19AL03186

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Seignosse du 26 no
vembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : BIREBI
Siège : 1 impasse de la Lande, Zone
Artisanale de Laubian 40510 Seignosse
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés
Capital : 5.000 €
Objet : Station de lavage de tous véhi
cules automobiles ou autres, lavage au
rouleau ou lavage à haute pression, pres
tations en libre-service : aspirateur, gon
fleur de pneus.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés
Président : Monsieur Jean-Louis BE
GARDS, demeurant 80 route de Nassaout
40140 SOustons
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.
19AL03203

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 25 novembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : DU TREYTIN
Forme sociale : Société Civile d'Exploi
tation Agricole
Au capital de : 2 000 €.
Siège social : 251 Route du Treytin
40180 HINX.
Objet : L'exploitation et la gestion de
biens agricoles, apportés ou mis à dispo
sition par les associés, achetés, crées ou
pris à bail par la société
Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de DAX.
Dirigeant(s) : Mme LAVIGNE Guilaine,
demeurant 1150 route de la Toudeille
40380 GAMARDE est nommée gérante.
19AL03247

Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 15/12/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ROYAL LABOUHEYRE. Forme sociale : Société par
Action Simplifiée Unipersonnelle. Au capi
tal de : 200 €. Siège Social : 36 rue de la
Poste 40210 Labouheyre. Objet : Restau
rant Chinois et Thaïlandais, préparation
de repas sur place ou à emporter. Durée
de la Société : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Mont-de-Mar
san. Présidence: Madame ZHANG Jinting
demeurant 36 rue de la Poste 40210 La
bouheyre.
19AL03237
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTIONS

ANNONCES LÉGALES

SCP BILLERACH &
CAMET-LASSALLE
Notaires Associés
9 rue Saint-Gilles
64300 Orthez

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 29/11/2019, il a été constitué
une Société par Actions Simplifiée Uniper
sonnelle dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination et nom commercial :
FERME CADILLON
Siège : 1244 route des Chênes 40380
Cassen
Durée : 99 ans
Objet : Les activités de : Fabrication
avec transformation, conditionnement et
commercialisation de produits alimen
taires. Conseils et gestion de domaine
agricole. Prestations de services, et no
tamment le nettoyage et le triage de cé
réales et de légumineuses.
Capital social : 1.000 €
Apports en numéraire : 1.000 €.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Chaque actionnaire a le droit de
participer aux décisions par lui-même ou
par mandataire choisi parmi les action
naires. Chaque action donne droit à une
voix. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu'elles repré
sentent.
Agrément : Toute cession ou transmis
sion d’action, quelle que soit la qualité du
cessionnaire, nécessite l'agrément de la
collectivité des actionnaires à la majorité
des deux tiers du capital, le cédant prenant
part au vote.
Président : M. Kévin CADILLON, de
meurant 1244 Route des Chênes à Cas
sen (40380).
La société sera immatriculée au RCS
de Dax
Pour avis et mention, le Président
19AL03214

60 avenue du Capitaine Resplandy
64100 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société en Nom Collectif
Dénomination : CHÂTEAU DE MIRVAL
Siège social : 2079 route des Pyrénées
40700 Monségur
Objet : Activité de marchand de biens
Durée : 99 ans.
Capital : cinq mille euros (5.000 €),
divisé en 500 parts sociales de 10 € cha
cune.
Gérance : Mme Céline PE demeurant
2079 route des Pyrénées 40700 Monségur
et Mme Christine DESPOUYS demeurant
567 route Labastide Chalosse 40700 Ha
getmau.
Cession de parts : Agrément requis
pour toute cession
Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan.
Pour avis, la Gérance
19AL03235

Par ASSP en date du 02/12/2019, il a
été constitué une SNC dénommée JPS.
Siège social : 84 Avenue Georges Cle
menceau 40600 Biscarrosse. Capital :
50.000 €. Objet social : Exploitation d'un
fonds de commerce de vente d’articles de
fumeurs, cartes postales, confiserie, pa
peterie, bimbeloterie, articles de plage,
achat et vente de métaux précieux et bi
joux, dépositaire de Presse, gérance d'un
débit de tabac, la vente des produits de la
Française des Jeux, vente des produits du
Pari Mutuel Urbain. Gérance : Mme RETIF
Sylvie, Andrée, Micheline demeurant Ré
sidence Cap Océane, Villa 6, 119 rue du
Pas de les Amnes 40600 Biscarrosse
Associé(s) en nom, M GARCIA CASTILLO
Jean-Paul demeurant Résidence Cap
Océane, Villa 6, 119 rue du Pas de les
Amnes 40600 Biscarrosse. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Mont-de-Marsan.
19AL03209

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, aux
termes d'un acte reçu par Maître JeanFrançois BILLERACH, Notaire à Orthez,
le 8 novembre 2019, de la société dont les
caractéristiques sont énoncées ci-des
sous :
Dénomination : SCI CRCJ IMMO
Forme : Société Civile Immobilière
Siège : Labastide-Chalosse (40700),
211 route de Larrecq
Durée : 50 ans
Objet : L'acquisition, la propriété, la
transformation, l'administration et la loca
tion de tous biens immobiliers. L'emprunt
de fonds et la mise en place de toutes
sûretés nécessaires à cet objet. Toutes
opérations se rattachant directement ou
indirectement à cet objet à condition d'en
respecter le caractère civil
Capital social: 50.000 €
Gérant : Monsieur Régis LEGLISE,
demeurant à Labastide-Chalosse (40700),
211 route Larrecq, Madame Christelle
DARRACQ épouse LEGLISE, demeurant
à Labastide Chalosse (40700), 211 route
Larrecq
Immatriculation au RCS de Mont-deMarsan
Pour insertion, Me BILLERACH
19AL03176

Société d'Expertise Comptable
ANDERNOS - LACANAU - LEGE CAP
FERRET - PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr
Par acte SSP en date à Commensacq
du 29 novembre 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ELLSA 40
Siège social : 91 Quartier de la Grave
40210 Commensacq
Objet social : Diagnostics techniques
immobiliers, d'évaluation des risques, de
contrôle d'accessibilité, réalisation d'états
des lieux et de visites virtuelles, conseil,
audit et formation se rapportant à ces
activités.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 2 500 €
Gérance : M. Luc PASQUIER, demeu
rant 91 Quartier de la Grave 40210 Commensacq, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de Mont-de-Marsan.
Pour avis.
19AL03181

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d'une Société
Civile, RCS de Mont-de-Marsan, dénom
mée JINANE, au capital de 1.000 €,
constitué par des apports en numéraire
ayant pour objet l’acquisition, la gestion,
la vente, l’administration, l’aliénation,
l’exploitation par bail ou autrement, de
tous immeubles nus, bâtis ou non bâtis,
biens et droits immobiliers. Siège social :
27 impasse Saubadon 40110 Onesse-etLaharie. Les gérants sont M. Abdelaziz
BENNOUR et Mme Sabine DEVUL
DER demeurant ensemble 27 impasse
Saubadon 40110 Onesse-et-Laharie. Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés ainsi qu'au profit du
conjoint, d'un ascendant ou d'un descen
dant du cédant.
Pour avis
19AL03221
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 3 décembre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : AVI DAX
Sigle : AVID
Siège Social : 277 route de Carrère
40990 Saint-Vincent-de-Paul
Capital social : 80.000 €
Objet : Négoce de véhicules et pièces
détachées. L'entretien, la maintenance, le
dépannage, la carrosserie sur tout véhi
cule. L'achat, la vente de véhicules légers
utilitaires, semi-remorque et plus généra
lement tout véhicule neuf ou d'occasion.
L'achat, la vente d'équipements, produits
et pièces en lien avec la carrosserie de
tous véhicules..
Durée : 50 années
Gérant : M. Emmanuel FLORES de
meurant 421 Chemin de Garrelon, 40000
Mont-de-Marsan.
La société sera immatriculée au RCS
de Dax.
Le Gérant
19AL03229

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 22 novembre 2019, il a été
constitué une Société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiées
(SAS)
Dénomination sociale : SAS BISCALOGISTIQUE-TRANSPORT
Objet : Transport routier de marchan
dise, messagerie, livraison de petits colis.
Durée : 99 ans.
Capital social : 8.000 € uniquement en
numéraire
Siège social : 1 rue d'Yquem 40600
Biscarrosse
Président : M. FERRIS Joël demeurant
à 40600 Biscarrosse, 1 rue Yquem
RCS : Mont-de-Marsan
Pour avis
19AL03249

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 5
juillet 2019, les associés de la société
SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS CENTRE
OPHTALMOLOGIQUE DES LANDES,
Société Civile de Moyens au capital de
4.575 € dont le siège social est sis 215
rue Frédéric Joliot-Curie 40280 SaintPierre-du-Mont, immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le N° 439 660 010,
ont décidé d'adjoindre à Messieurs Phi
lippe LOBET et Pierre LAFOSSE, en
qualité de gérant, Monsieur Valentin MA
RASESCU demeurant à Saint-Pierre-duMont (40280), 215 rue Frédéric JoliotCurie et ce à compter du même jour.
Ancienne mention : Gérants : Monsieur
Philippe LOBET demeurant 9 rue du
Docteur Gobert 40000 Mont-de-Marsan et
Monsieur Pierre LAFOSSE demeurant à
Mont-de-Marsan (40000), 4 rue François
Layau
Nouvelle mention : Gérants : Monsieur
Valentin MARASESCU demeurant à
Saint-Pierre-du-Mont (40280), 215 rue
Frédéric Joliot-Curie, Monsieur Philippe
LOBET demeurant 9 rue du Docteur Go
bert 40000 Mont-de-Marsan et Monsieur
Pierre LAFOSSE demeurant à Mont-deMarsan (40000), 4 rue François Layau.
Les Gérants
19AL02999

S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 28
novembre 2019, les associés de la société
H’RENOV, Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000 € dont le siège social
est sis 170 route de Lacabaille 40280
Bretagne-de-Marsan, immatriculée au
Registre du Commerce de Mont-de-Mar
san N° 828 919 738, ont décidé de :
- Transférer le siège social à Bretagnede-Marsan (40280), 532 chemin du
Conjat, à compter du même jour,
- Nommer, à effet du même jour et sans
limitation de durée, en qualité de nouveau
Président Monsieur Olivier CLAVERIE
demeurant à Bretagne-de-Marsan (40280),
532 chemin du Conjat, en remplacement
de Monsieur Nicolas LEGROS, démission
naire. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Ancienne mention : Siège : 170 route
de Lacabaille 40280 Bretagne-de-Marsan
Nouvelle mention : Siège : Bretagnede-Marsan (40280), 532 chemin du Conjat
Ancienne mention : Président : Mon
sieur Nicolas LEGROS demeurant à Bre
tagne-de-Marsan (40280), 170 route de
Lacabaille
Nouvelle mention : Président : Mon
sieur Olivier CLAVERIE demeurant à
Bretagne-de-Marsan (40280), 532 chemin
du Conjat
Le Président
19AL03170

AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIÉTÉ MÉDICALE DE
CHALOSSE

SISA au capital de 80 
Siège social : 124 avenue de la
Digue 40330 Amou
RCS Dax 823 059 688
Les associés, par décision en date du
20 novembre 2019 ont décidé que la so
ciété serait à compter de ce jour une so
ciété à capital variable avec un capital
minimum de 50 € et un capital maximum
de 300 €.
Capital social :
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 80 €
Nouvelle mention : Le capital social est
variable, avec un montant minimal de 50 €
et un montant maximal de 300 €.
19AL03182

SELARL COUSSEAU PERRAUDIN - GADOIS
Société d’avocats
42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

ETS LUCMARET

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 20, avenue de Port
d'Albret
40140 SOUSTONS
423 649 524 RCS DAX
Aux termes d'une délibération en date
du 22/11/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de supprimer de
l'objet social l'activité d’installation de
matériel de chauffage et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.
Pour avis
19AL03167
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Aux termes du PV de l’AGE en date du
25/11/2019, les associés de la STE CIVILE IMMOBILIERE EMILY, Société Ci
vile au capital de 228.660 €, 4 boulevard
de Cimiez, Le Majestic, Bloc D 06000 Nice,
RCS Nice 393 539 200, a décidé de
transférer le siège social à Angresse
(40150) 101 Chemin d’Adéma, dans le
ressort du Tribunal de Commerce de Dax.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Objet : Acquisition, propriété,
administration, exploitation par bail ou
autres des locaux professionnels sis à
Nice, 39 Bd Carabacel situés au rez de
chaussée. Duree : 50 ans soit jusqu’au
07/01/2044.
POur avis
19AL03183

BEYOND FILMS

SARL au capital de 1.000 
10 impasse de la Lande, ZI de
Laubian 40510 Seignosse
RCS Dax 847 817 343
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/10/2019 il a
été pris acte de changer la dénomination
de la société, à compter du 01/10/2019,
pour PALM PRODUCTION.
Autres modifications : il a été pris acte
de la démission du Gérant Monsieur Léo
MAIGRET, à compter du 01/10/2019.
Monsieur Antoine CHICOYE, Gérant, de
meure seul dirigeant à compter de cette
même date.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.
19AL03184

SARRADE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 50.000 
Siège social :
Zone artisanale la Téoulère
40280 Saint-Pierre-du-Mont
RCS Mont-de-Marsan
485 397 962
A compter du 4 novembre 2019, la
société MVVH, Société Anonyme dont le
siège social est sis ZA la Téoulère 40280
Saint-Pierre-du-Mont, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan
sous
le
numéro
438 181 836, Présidente de la société
SARRADE, a désigné M. Eric HUMBLOT,
demeurant 58 route de l’Empereur 92500
Rueil-Malmaison, né à Besançon le 29
septembre 1964, en qualité de représen
tant permanent en remplacement de M.
Dominique DUPRAT. Mention sera faite
au RCS de Mont-de-Marsan.
19AL03188

DELPEYRAT TRAITEUR

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 200.000 
Siège social :
Zone Artisanale la Téoulère
40280 Saint-Pierre-du-Mont
RCS Mont-de-Marsan
382 431 500
A compter du 4 novembre 2019, la
Société MVVH, Société Anonyme dont le
siège social est sis ZA la Téoulère 40280
Saint-Pierre-du-Mont, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan
sous
le
numéro
438 181 836, Présidente de DELPEYRAT
TRAITEUR, a désigné M. Eric HUMBLOT,
demeurant 58 Route de l’Empereur 92500
Rueil-Malmaison, né à Besançon le 29
septembre 1964, en qualité de représen
tant permanent en remplacement de M.
Dominique DUPRAT. Mention sera faite
au RCS de Mont-de-Marsan.
19AL03189

B2M COMPAGNIE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 5.000 
Siège social : 15 rue du Chant
du Merle, Apt 43
31400 Toulouse
RCS Toulouse 820 884 203
Aux termes d'une délibération en date
du 29.11.2019, l'Assemblée Générale
Mixte Ordinaire et Extraordinaire des as
sociés de la Société par Actions Simplifiée
B2M COMPAGNIE a décidé de transférer
le siège social du 15 rue du Chant du
Merle, Apt 43, 31400 Toulouse au 4 route
d'Ugne 40230 Saubrigues à compter du
01.01.2020 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. La société, immatri
culée au RCS de Toulouse sous le numéro
820 884 203 feral'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de Dax.
Président : M. Bruno DESAUNETTES
demeurant 8 rue Palika, Lotissement Ro
binson, 97354 Remire-Montjoly, Guyane.
Directeurs généraux : Mme Maylis DE
SAUNETTES, demeurant 58 chemin Car
rosse, Apt B24, 31400 Toulouse et Mme
Marion DESAUNETTES, demeurant 69
Dover Street, 4171 HAwthorneqld, Austra
lie.
Pour avis, le Président
19AL03231

DELMAS POISSONS ET
MARÉE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 300.000 
Siège social :
Zone Artisanale la Téoulère
40280 Saint-Pierre-du-Mont
RCS Mont-de-Marsan
795 090 778
A compter du 4 novembre 2019, la
société MVVH, Société Anonyme dont le
siège social est sis ZA la Téoulère 40280
Saint-Pierre-du-Mont, immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan sous le n°
438 181 836, Présidente de DELMAS
POISSONS ET MARÉE, a désigné M. Eric
HUMBLOT, demeurant 58 route de l’Em
pereur 92500 Rueil-Malmaison, né à Be
sançon le 29 septembre 1964, en qualité
de représentant permanent en remplace
ment de M. Dominique DUPRAT. Mention
sera faite au RCS de Mont-de-Marsan.
19AL03190

MODIFICATION CAPITAL
L’associé unique de la Société YVAN
ABBADIE Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 1.500 €, sise 4 impasse
des Cigales 40530 Labenne, RCS Dax 844
957 050 a décidé en date du 7 novembre
2019 que le capital social qui s’élevait à
1.500 € divisé en 150 parts sociales de
10 € chacune de valeur nominale, a été
augmenté de la somme de 30.000 € et
porté à 31.500 € par voie d’émission de
3.000 parts sociales nouvelles de 10 €
chacune de valeur nominale. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence. RCS Dax.
Pour avis
19AL03199

COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Par AGO du 18.09.2019 la SA LABEL
DU GOURMET LBDG au capital de
110.000 € dont le siège est route de Mu
gron à Souprosse (40250) immatriculée
au RCS Dax 348 695 438 a décidé de ne
pas renouveler à la fin de leurs mandats
les commissaires aux comptes : M Jean
Pierre GOUZY (titulaire) et M Vincent
LABOURDETTE (suppléant). Mention au
RCS Dax.
Le Président
19AL03212
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FRANCE PAYSAGE

B.S.A

Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle
Au capital de 7.622,45 
Siège social : ZAC de Peyres
40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan
328 409 842

Société à Responsabilité
Limitée transformée en
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 7.500 
Siège social : 4 bis impasse
Saint Bernard 40220 Tarnos
RCS Dax 444 985 899

AVIS DE
TRANSFORMATION

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 25 novembre 2019,
l'associé unique a décidé à compter de ce
jour la modification de la dénomination
sociale. L’article 2.0 des statuts a été
modifié en conséquence

Aux ternies d'une délibération en date
du 30 novembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 7.500 €.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la So
ciété.
Monsieur Jacques GARCIA, a cessé
ses fonctions de gérant du fait de la
transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la collectivité des as
sociés a nommé Monsieur Amaury GAR
CIA, demeurant 70 rue Grand Jean 40220
Tarnos, Président de la Société.

A compter du 1er décembre 2019, la
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée Unipersonnelle.
Cette transformation entraîne la modifica
tion des mentions suivantes :
Dénomination sociale
Ancienne mention : SARL FRANCE
PAYSAGE
Nouvelle mention : FRANCE PAY
SAGE
Forme
Ancienne mention : Société à Respon
sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions
Simplifiée
Administration
Ancienne mention : Gérant : Monsieur
QUERUEL Hervé, Eugène demeurant 12
rue Maurice Ravel 47600 Nérac.
Nouvelle mention : Président : Mon
sieur QUERUEL Hervé, Eugène demeu
rant 12 rue Maurice Ravel 47600 Nérac.
Son objet, sa durée et son siège social
restent inchangés
Mention sera faite au RCS de Mont-deMarsan
Pour avis
19AL03220

Pour avis, le Président
19AL03213

JO E JAN

Société à responsabilité limitée
Au capital de 4.000 
Siège social :
156 rue de la Haute Lande
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 529 832 040
Suivant décisions de l'associée unique
du 26 novembre 2019, le siège social a
été transféré, à compter du 26/11/2019,
de 156 rue de la Haute Lande à SoortsHossegor (40150), à 171 avenue des
Louvines à Soorts-Hossegor (40150). En
conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié. Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dax.
Pour avis, la Gérance
19AL03223

SUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère
40990 St-Vincent-de-Paul

AC PORTAIL

Société à responsabilité limitée
Au capital de 3.000 
Siège social : ZA du Tucat
40400 Bégaar
RCS Dax 795 147 727
Par décision en date du 1er novembre
2019, l’associé unique a décidé de nom
mer en qualité de cogérante, à compter
de ce même jour, Madame Emilie BRA
ZEILLES épouse CARRASCO,demeurant
à Boos (40370) 180 rue des Abeilles, pour
une durée illimitée.
Pour avis, la Gérance
19AL03208

SCI DU JAY

Société Civile Immobilière
Au capital de 117 538,19 
Le Jay 40120 Sarbazan
RCS 342 705 332
L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 12 Décembre 2018, a nommé Madame
Marie-Hélène BERGES, demeurant à
Bayonne (64100), 2 Allée de la Fontaine
de Trévi, en qualité de gérante à compter
de cette date pour une durée indéterminée
en remplacement de Monsieur Dominique
André GRIVEAU dans l'incapacité d'exer
cer les fonctions de gérant.
Cette formalité sera déposée au RCS
de Mont-de-Marsan (Landes).
Pour avis, la Gérance
19AL03225

SCI PARF

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.500 
Siège social : 61 rue Dupuy
40400 Tartas
RCS Dax 453 394 603
Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire du 22 septembre 2019, les as
sociés ont décidé de nommer Monsieur
François RAYMOND demeurant 11 rue
Anatole France 92320 Chatillon, en qualité
de gérant. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Pour avis
19AL03239
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TRANSFERT DU SIÈGE

ANNONCES LÉGALES

SELARL LO NOTARI DE
GEAUNA
Notaires Associés
16 route des Pyrénées, BP 1
40320 Geaune
125 av Saint Vincent de Paul
40100 Dax
Tél : 05 58 74 98 01

GPH DIFFUSION

Société à Responsabilité
LImitée transformée en Société
par Actions Simplifiée
Au capital de 5.760 
Siège social : 965 Chemin de
Bellegarde, Zone Industrielle de
Tinga 40140 Magescq
RCS Dax 448 969 592

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 12 novembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 5.760 €.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée par la Société.
Monsieur Grégory DUBOIS, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par :
Président de la société : Monsieur
Grégory DUBOIS demeurant 1263 route
du Tan 40140 SOustons
Commissaires aux comptes confirmés
dans leurs fonctions : Monsieur Pascal
TESSIER, titulaire, et SDL EURODIT,
suppléant.
Pour avis, le Président
19AL03202

AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

ADEP TV

SARL au capital de 7.622,45 
Siège social : 433 boulevard
Alingsas 40000 Mont-de-Marsan
transféré 42 rue de la Pyramide
40170 Lit-et-Mixe
RCS Mont-de-Marsan
413 733 486
Les associés, par décision en date du
2 décembre 2019, ont décidé de transférer
le siège social du 433 boulevard Alingsas
40000 Mont-de-Marsan au 42 rue de la
Pyramide 40170 Lit-et-Mixe.
Siège social :
Ancienne mention : 433 boulevard
Alingsas 40000 Mont-de-Marsan
Nouvelle mention : 42 rue de la Pyra
mide 40170 Lit-et-Mixe
19AL03246

MODIFICATION DE
CAPITAL - CHANGEMENT
DE GÉRANCE
Aux termes d'un acte reçu par Me
LOUCHARD, Notaire associé à Geaune,
le 02 décembre 2019, les associés de la
Société Civile Immobilière dénommée
LAMANDA au capital de 200.000 € ayant
son siège social à Samadet (40320) 256
chemin de Gachoutet, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan, sous le numéro 514 503
572, ont décidé :
- D'augmenter le capital de cette société
de huit cent mille euros (800.000 €) pour
le porter à un million d'euros (1.000.000 €)
au moyen d'un apport de l'usufruit viager
d'un bien immobilier sis à Paris 17ème, 20
rue Lamandé, cadastré S°CP N°66 pour
1a 07ca, ainsi que l'usufruit viager de
divers lots N°9/11/12 dépendant d'un en
semble immobilier sis à Paris 17ème, 17
rue Lamandé, cadastré S°CP N°8 pour
1a 33ca. L'article 7 des statuts a été mo
difié en conséquence.
- D'accepter la démission de Monsieur
Antoine ELMIDORO, demeurant à Sama
det (40320) 256 chemin de Gachoutet, de
ses fonctions de gérance, et de nommer
à compter du 02 décembre 2019, Madame
Catherine Marie HELAINE, demeurant à
Meudon (92190) 3 bis rue de l'Abbaye, et
Mademoiselle Sylvie Jeanne ELMIDORO,
demeurant à Paris (75017) 20 rue La
mandé, cogérantes, pour une durée indé
terminée. L'article 12 des statuts a été
modifié en conséquence.
Pour avis, le Notaire
19AL03243

AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

LJ PRINT

SARL au capital de 5.000 
Siège social : 275 boulevard
Antoine Lacaze, Bâtiment B
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan
829 329 291
Les associés en date du 2 décembre
2019 ont décidé le transfert de siège de
la société de Mont-de-Marsan (40000) 275
boulevard Antoine Lacaze à Mont-deMarsan(40000) 1144 avenue Eloi Ducom,
avec effet à compter de ce jour. Il résulte
de cette décision la modification suivante
des avis antérieurement publiés :
Siège social
Ancienne mention : 275 boulevard An
toine Lacaze 40000 Mont-de-Marsan
Nouvelle mention : 1144 avenue Eloi
Ducom 40000 Mont-de-Marsan
Pour avis
19AL03244

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

3 rue Pierre et Marie Curie
33520 Bruges
Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

CDH INVEST

SARL en liquidation
Au capital de 544.864 
Siège : Lieudit Lasbordes
40120 Saint-Gor
RCS Mont-de-Marsan
494 807 522

DISSOLUTION
L’AGE du 18/11/2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Claude HARDOUIN, demeurant lieudit
Lasbordes à Saint-Gor (40120), pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle devra être
envoyée la correspondance et devront
être notifiés les actes et documents
concernant la liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan, en
annexe au RCS.
Pour avis, le liquidateur
19AL03198

SELARL COUSSEAU PERRAUDIN - GADOIS
Société d’avocats
42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

YOUR SOURCING

La Société Civile Immobilière dénom
mée RÉSIDENCE CASINO 5453 au capi
tal de 1.000 € immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan 822 194 346, après l'AGE
du 14/11/2019 a décidé de transférer son
siège le même jour du 1 rue du Casino
40200 Mimizan à Seyne-les-Alpes 04140,
Les Auches. Pour avis
19AL03196
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Par décision en date du 29 novembre
2019, l’Assemblée Générale de la société
AMBULANCES SCHWARTZ, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
200.100 € dont le siège social est sis 309
chemin de Sauboua 40410 Pissos, imma
triculée au RCS de Mont-de-Marsan sous
le n° 517 476 610, a décidé, à compter du
même jour :
- De transformer la société en Société
par Actions Simplifiée ;
- De désigner en qualité de Président
de la société, pour une durée illimitée,
Monsieur Kévin SCHWARTZ demeurant à
Pissos (40410), 80 rue de Jacon, par suite
de la cessation des fonctions de la gérance
comme conséquence de la transformation
de la société en Société par Actions Sim
plifiée ;
- De désigner en qualité de Directeur
Général de la société, pour une durée
illimitée, Madame Stéphanie MARTIN
demeurant à Pissos (40410), 80 rue de
Jacon ;
- De modifier la dénomination sociale
qui devient TAXI SCHWARTZ ;
- De transférer le siège social à Pissos
(40410), 80 rue de Jacon ;
- De procéder à une refonte de l’objet
social.
Les modifications des mentions anté
rieurement publiées qui sont frappées de
caducité sont les suivantes :
Forme :
Ancienne mention : SARL
Nouvelle mention : Société par Actions
Simplifiée
Administration :
Ancienne mention : Gérants : Monsieur
Didier SCHWARTZ demeurant à Pissos
(40410), 309 quartier du Sauboua, Mon
sieur Kévin SCHWARTZ demeurant à
Pissos (40410), 80 rue de Jacon et Ma
dame Stéphanie MARTIN demeurant à
Pissos (40410), 80 rue de Jacon
Nouvelle mention :
Président : Monsieur Kévin SCHWARTZ
demeurant à Pissos (40410), 80 rue de
Jacon
Directeur Général : Madame Stéphanie
MARTIN demeurant à Pissos (40410), 80
rue de Jacon
Dénomination :
Ancienne mention : AMBULANCES
SCHWARTZ
Nouvelle mention : TAXI SCHWARTZ
Siège social :
Ancienne mention : 309 chemin de
Sauboua 40410 Pissos
Nouvelle mention : 80 rue de Jacon
40410 Pissos
Objet social :

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2, route de Lit
40230 SAINT VINCENT DE
TYROSSE
838 443 075 RCS DAX

Ancienne mention : L’exploitation de
tous fonds de transports sanitaires et de
taxi.
Nouvelle mention : Transport public de
voyageurs, limité à l’utilisation d’un seul
véhicule n’excédant pas neuf places,
conducteur compris pour les entreprises
de taxi. Transports sanitaires.
Mentions complémentaires :

Aux termes d'une décision en date du
30/11/2019, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis
19AL03248

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.
Transmission des actions : Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des associés.
RCS Mont-de-Marsan

NON DISSOLUTION
TRANSFERT DU SIÈGE

S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 23.07.2019 de la so
ciété TYROMODE SAS au capital de
10.000 €, sise Saint-Vincent-de-Tyrosse
(40230) RN 10, lieudit Châlons, 841 195
035 RCS Dax a décidé qu’il n’y avait pas
lieu de dissoudre la société sus-désignée,
en application de l’article L 225-248 du
Code de Commerce. RCS Dax.

Le Président
19AL03174

ABONNEZ-VOUS

Pour avis
19AL03245
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LE TAMANOIR

Société par Actions Simplifiée
en liquidation
Au capital de 40.000 
Siège social : 395 chemin du
Château 40320 Bahus-Soubiran
RCS Mont-de-Marsan
831 720 867

AVIS DE DISSOLUTION
La dissolution anticipée de la société a
été prononcée, aux termes de l’Assemblée
Générale Extraordinaire, à compter du 15
novembre 2019 suivi de sa mise en liqui
dation.
A été nommé comme liquidateur, Mon
sieur Hervé L'HUILLIER, demeurant à
Paris (Ville de Paris) 97 avenue de la
Bourdonnais, a qui ont été conférés les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à Bahus-Soubiran (Landes)
395 chemin du Château. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.
Pour avis, le Représentant Légal
19AL03172

EARL PERJUZAN

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
au capital de 41 466.13 
siège : "perjuzan" 40290
OSSAGES
RCS DAX 378 119 481

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 29.11.2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société EARL PERJUZAN a effet
31.12.2019.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. LARRAT Francis,
demeurant à "Perjuzan" 40290 OS
SAGES, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
962 route de Perjuzan 40290 OSSAGES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de DAX.
Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis
19AL03242

CHINA TOWN

Capital Social : 1.000 
43 avenue du Pignadar
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 451 971 988

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire,
en date du 15/06/2019 a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter de
ce jour et sa liquidation amiable sous le
régime conventionnel, conformément aux
dispositions statutaires. La société subsis
tera pour les besoins de la liquidation et
jusqu'à la clôture de celle-ci. Le lieu où la
correspondance doit être adressée et
celui où les actes et documents concer
nant la liquidation doivent être notifiés, a
été fixé à 43 avenue du Pignadar 40150
Soorts-Hossegor siège de la liquidation.
Elle a nommé comme liquidateur Mme
Dominique ANTONINI demeurant 43 ave
nue du Pignadar 40150 Soorts-Hossegor
en lui conférant les pouvoirs les plus
étendus, sous réserve de ceux exclusive
ment réservés par la loi à la collectivité
des associés, dans le but de lui permettre
de mener à bien les opérations en cours,
réaliser l'actif, apurer le passif et répartir
le solde entre les associés dans le respect
de leurs droits. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Dax en annexe au Registre du Commerce
et des Sociétés.
Pour avis, le liquidateur
19AL03210

EURL C-LE PLOMBIER

Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle
Capital social : 1.500 
Siège Social :
649 route de Coustaou
40990 Saint-Vincent-de-Paul
RCS Dax 750 992 422

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant décision de l’associé unique du
31 octobre 2019, il a été décidé la disso
lution anticipée de la société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable.
A été nommé liquidateur, Monsieur
Christophe KIPP demeurant 649 route de
Coustaou 40990 Saint-Vincent-de-Paul,
en lui conférant les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.
Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être notifiés a été fixé à : 649 route de
Coustaou 40990 Saint-Vincent-de-Paul
siège de la liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.
Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis
19AL03173

SCI FLOMELUN

SARL au capital de 8.000 
2288 route du Couart
40260 Castets
RCS Dax 433 859 618

SCI au capital de 100.000 
9 avenue St-Nom-la-Bretèche
40510 Seignosse
RCS Dax 444 315 584

Par décision de l'AGE en date du
31/10/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/10/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Lionel LABARTHE, 2288 route du Couart
40260 Castets et fixé le siège de liquida
tion et l'adresse de correspondance au
siège de la société. Mention en sera faite
au RCS de Dax.
19AL03240

Par décision en date du 28/11/2019 il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 28/11/2019, nommé en
qualité de liquidateur Madame Florence
CAMELAN, 9 avenue St-Nom-la-Bretèche
40510 Seignosse et fixé le siège de liqui
dation et l'adresse de correspondance au
siège de la société. Mention en sera faite
au RCS de Dax.
19AL03218
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TRAFOR

SUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère
40990 St-Vincent-de-Paul

REN

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 2.000 
Siège social : Aux Plaines de
Minjacq, 325 rue du Canal
Lamothe 40150 Angresse
Siège de liquidation : Aux
Plaines de Minjacq, 325 rue du
Canal Lamothe 40150 Angresse
RCS Dax 791 749 419
Aux termes d'une décision en date du
25 novembre 2019, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. Nicolas SEGURA,
demeurant Aux Plaines de Minjacq, 325
rue du Canal Lamothe 40150 Angresse,
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation avec effet rétro
actif au 31 mars 2019.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de DAx, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.
19AL03200

PÂTISSERIE DAUGE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7622.45 
1 place de la Cathédrale
40800 Aire-sur-l’Adour
RCS Mont-de-Marsan
415 207 570
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 29/11/2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de cette
même date et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
L’Assemblée Générale Extraordinaire a
nommé en qualité de liquidateur, Madame
Dominique DAUGE demeurant Le Bielle
32720 Barcelonne-du-Gers, et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les affaires sociales en cours,
réaliser l’actif et acquitter le passif.
Le siège social de la liquidation a été
fixé Le Bielle 32720 Barcelonne-du-Gers.
C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.
Pour avis, le Liquidateur
19AL03222

SAS MONSEGUR
IMMOBILIER

Capital Social : 1.000 
43 avenue du Pignadar
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 451 971 988

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale des action
naires, réunie le 30/06/2019 qui s'est te
nue 43 avenue du Pignadar 40150 SoortsHossegor a approuvé les comptes défini
tifs de liquidation, donné quitus de la
gestion et décharge du mandat de Mme
Dominique ANTONINI liquidateur, et
constaté la clôture de la liquidation. Les
comptes du liquidateur ont été déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Dax.
Pour avis, le Liquidateur
19AL03211

SARL au capital de 3.000 
Siège Social : Les Cigales, rue
Broustra, 40430 Sore
RCS Mont-de-Marsan
513 630 939

AVIS DE DISSOLUTION ET
CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Mixte du 08 novembre 2019 à
11h, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation.
A été nommé comme liquidateur, M.
Frédéric ENGELHARD demeurant Chez
Sigogne, 8 rue Brisson, 16120 GravesSaint-Amant, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au
Les Cigales, rue Broustra 40430 Sore.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.
L’Assemblée Générale de clôture de
liquidation de cette société a été tenue le
02 décembre 2019 à 11h. Elle a approuvé
les comptes définitifs de liquidation, M.
Frédéric ENGELHARD déchargé de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion, et constaté la clôture
de liquidation à compter du 02 décembre
2019.
Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.
La Gérance
19AL03227

SCM DES DOCTEURS
DUPONT BOUET
LIVERSAIN

Société en liquidation
Au capital de 1.500 
Siège de liquidation :
6 rue de Gabizos 64320 Lee
RCS Mont-de-Marsan
508 001 674

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant délibération du 30/11/2019, les
associés, après avoir entendu le rapport
du Liquidateur, ont approuvé les comptes
de liquidation au 30/11/2019, ont donné
quitus au Liquidateur, l’ont déchargé de
son mandat et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.
Pour avis, le Liquidateur
19AL03232

DELAHAYE IMMOBILIER
EURL au capital de 1.000 
13 rue Isidore Salles
40110 Morcenx-la-Nouvelle
RCS de Mont-de-Marsan
823 774 476

Par AGO du 03/12/2019, il a été décidé
la dissolution anticipée de ladite société à
compter du 31/12/2019. M. DELAHAYE
Cédric demeurant 17 rue des Maraichers
40100 Dax a été nommé liquidateur. Le
siège de liquidation a été fixé à l'adresse
du liquidateur, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Mention au RCS de
Mont-de-Marsan.
19AL03224
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ANNONCES LÉGALES

SAS MONSEGUR
IMMOBILIER

ANNONCES LÉGALES

DANGOU

Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 7.500 
Siège social :
2 allée des Linottes
40230 St-Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax 442 479 440

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 20 Novembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter ce jour et sa mise en liquidation.
Elle a nommé comme liquidateur I. COR
RIHONS demeurant 70 avenue des Gur
bets 40150 Soorts-Hossegor, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 2 allée des Linottes 40230 StVincent-de-Tyrosse. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.
Pour avis, le Liquidateur
19AL03238

CARROSSERIE MONDON
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
Capital social : 5.500 
Siège Social : Lieudit Arroun
40230 Saubion
RCS Dax 842 251 316

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant décision de l’associé unique du
31 octobre 2019, il a été décidé la disso
lution anticipée de la société au 31 octobre
2019 et sa mise en liquidation amiable.
A été nommé liquidateur, Monsieur
Marc MONDON, demeurant 1 chemin de
Médard 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse,
en lui conférant les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.
Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être notifiés a été fixé au 1 chemin de
Médard 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse,
siège de la liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax. Mention
sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
19AL03206

FONDS DE COMMERCE
SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK
Notaires
23 ter rue de l'Abbaye
40200 Mimizan
Suivant acte reçu par Me REZEK, le 14
Novembre 2019, enregistré à Mont-deMarsan, le 26/11/2019, 4004P01 2019 n
01444
M. Laurent Patrick AILLERIE et Mme
Nathalie Isabelle HORTU, son épouse,
demeurant à Arengosse (40110), 290 rte
de Mont-de-Marsan, ont cédé à La société
LYNO3386 dont le siège social est à
Pontenx-les-Forges (40200), 93 av Gus
tave Caliot,

Christophe GOURGUES
Notaire associé
95 rue Antoine Becquerel
40280 St-Pierre-du-Mont
Tél : 05 58 45 74 20
scp.gourgues@notaires.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Christophe
GOURGUES, notaire associé à SAINTPIERRE-DU-MONT (Landes), le 3 dé
cembre 2019, enregistré au SPFE de
MONT DE MARSAN, le 4 décembre 2019,
Dossier 2019 00089406 référence 2019 N
01480,
La société LA MULETA, société à
responsabilité limitée au capital de
80.000 €, dont le siège est à SAINT-SE
VER (40500), 3 place du Tour du Sol,
immatriculée au RCS de MONT-DEMARSAN sous le n° 448 472 977, a cédé
à la société PALABRES, société à respon
sabilité limitée au capital de 5.000 €, dont
le siège est à SAINT-SEVER (40500), 3
place du Tour du Sol, immatriculée au RCS
de MONT-DE-MARSAN sous le n° 878
301 076, un fonds de commerce de bar,
sandwicherie, restauration rapide, brasse
rie connu sous le nom LA MULETA sis et
exploité à SAINT SEVER (40500) 3 place
du Tour du Sol, moyennant le prix principal
de 200.000 €, s'appliquant aux éléments
incorporels pour 190.000 € et au matériel
pour 10.000 €. Entrée en jouissance ré
troactivement à compter du 29 novembre
2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Me GOURGUES,
notaire à St Pierre du Mont (40280), 95
rue A. Becquerel, où domicile est élu à cet
effet.
Pour avis, le notaire.
19AL03236

LOCATIONS-GÉRANCES
S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 28 novembre 2019 à Mont-de-Marsan,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l'Enregistrement de Mont-deMarsan, le 2 décembre 2019, Dossier
2019 00088759, référence 4004P01 2019
A 03050,
Monsieur Jean-Paul BOUYRIE, né le
30 novembre 1959 à Saint-Sever (40),
demeurant à Mazerolles (40), 61 chemin
de l’Arrioucla et la société BOUYRIE J.P.
COIFFURE, Société à Responsabilité Li
mitée Unipersonnelle au capital de 20 €
dont le siège social est sis 159 Grand Rue
40190 Villeneuve-de-Marsan et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan sous le N°
503 640 070, anciennement dénommée
BOUYRIE J.P. COIFFURE & MARLENE,
ont résilié la convention de location-gé
rance en date du 1er avril 2008, à Ville
neuve-de-Marsan (40), enregistrée au SIE
de Mont-de-Marsan le 7 avril 2008 sous
les références Bordereau n° 2008/456,
case n° 3, Ext 1449, portant sur le fonds
artisanal de salon de coiffure, soins des
mains, esthétique, parfumerie et vente de
tout article se rapportant à l’activité, sis
159 Grand Rue 40190 Villeneuve-deMarsan, à compter du 30 novembre 2019
à minuit.
Pour insertion
19AL03233

ENVOI EN POSSESSION
Etude de Maîtres
Rémi DUPOUY et
Jessica DUPOUY-TINOMANO
Notaires associés
1 avenue de Tamamès
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT
Par testament olographe en date du 8
février 2017, M. Raymond FRICARD, en
son vivant retraité, demeurant à SaintMartin-de-Seignanx (40390) 101 rue de
Gascogne, né à Chirac (16150), le 7 dé
cembre 1925, veuf de Madame Denise
BOURGOIN et non remarié. Non lié par
un pacte civil de solidarité. Décédé à SaintMartin-de-Seignanx (40390)(France), le 2
août 2019 a consenti un legs universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Rémi DUPOUY Notaire
à Biarritz suivant procès verbal en date du
25 septembre 2019.
Les oppositions sont à former en l’étude
de Maître Rémi DUPOUY, Notaire à Biar
ritz (Pyrénées-Atlantiques), 1 avenue de
Tamamès, chargée du règlement de la
succession.
Pour avis
19AL03230

AVIS

Société d'avocats au Barreau de
Bayonne Espace Rive Gauche
66 allées Marines 64100 BAYONNE
Maître Denis MAZELLA

EXTRAITS D'UN
JUGEMENT DECLARATIF
D'ABSENCE
Par jugement en date du 15 octobre
2019, le Tribunal de Grande Instance de
Mont-de-Marsan a déclaré l'absence de
Monsieur Jean-Pierre André Emile
TESTU, né le 30 mars 1947 à Abbeville
(Somme), dont le dernier domicile connu
est Quartier Lucas à Parentis en Born
(40160) et a ordonné qu'en soient publiés
des extraits dans le délai de six mois à
compter du présent jugement.
Maître Denis MAZELLA
19AL03178

RECTIFICATIFS-ADDITIFS
ADDITiF à l'annonce 19AL03046 parue
le 23/11/2019 concernant la SCI BABYKATE, il convient d'ajouter : « il a été
constaté la fin des fonctions de gérant de
Monsieur Jean BACCARRERE suite à son
décès survenu le 17 juillet 2018 et la no
mination de Madame Catherine BACCAR
RERE en qualité de gérante et de liquida
teur.
19AL03180

Le fonds de commerce d'hôtel restau
rant bar, exploité à Pontenx-les-Forges
(40200), 93 avenue Gustave Caliot, connu
sous le nom de HOTEL LES FORGES.
Au de prix de 120.000 €.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me REZEK où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, Me Stéphane REZEK
19AL03185
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Par jugement du 28/11/2019 le Tribunal
d e C o m m e r c e d e M o n t- d e - M a r s a n
a prononcé d ’of fice la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
Liquidation Judiciaire de la Ste ARTEA,
Les Grands Champs 40280 Haut-Mauco.
941144-12
Par jugement du 28/11/2019 le Tribunal
d e C o m m e r c e d e M o n t- d e - M a r s a n
a prononcé d ’of fice la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
Liquidation Judiciaire de Mme MarieChristine PABLO route de Castelnaud’Auzan 40310 Gabarret.
941145-12
Par jugement du 22/11/2019, le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif des opérations de la Liquidation
Judiciaire de UN CADEAU POUR LA
VUE (GIE), 42 rue Victor Hugo 40000
Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-Marsan
817 702 590.
941146-12
Par jugement du 22/11/2019, le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif des opérations de la Liquidation
Judiciaire de PL ATEAU TOURNANT
(SARLU), 2 place Raymond Poincaré
40000 Mont-de-Marsan RCS Mont-deMarsan 793 232 919.
941147-12
Par jugement du 22/11/2019, le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
ordonné la cession totale au cours de
la Liquidation Judiciaire dans l’affaire
STE L A BOULE D’OR (SARLU) 44
place de l’Océan, Rés. Côté Océan, bât
D, 40600 Biscarrosse au profit de Mme
Audrey MARTIN, 4 Boulevard Augusta,
Résidence Channing, hall 4, appt 7,
64200 Biarritz. Maintient Administrateur
Judiciaire : SELARL JULIEN ALLART,
prise en la personne de Me Julien ALLART
20 rue Arnaud Destroyat, Immeuble
Ederena 64100 Bayonne, pour passer tous
les actes nécessaires à la réalisation de
la cession.
941148-12
Pa r j u g e m e n t d u 2 2 /11/ 2 019, l e
Tribunal de Commerce de Mont- de Mar san a prononcé la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de
la Liquidation Judiciaire de M. Vincent
VITAL, 28 Impasse Francis Planté 40210
Labouheyre. RCS Mont-de-Marsan 451
082 101. Registre des Métiers 451082101.
941149-12
Par jugement du 22/11/2019, le Tribunal
d e C o m m e r c e d e M o n t- d e - M a r s a n
a prononcé la résolution du Plan de
Redressement et ouvert une procédure
de Liquidation Judiciaire à l’encontre de la
société DUCOURNAU PEINTURE (SARL)
route de Pau, avenue du Tursan 40500
Saint-Sever. RCS Mont-de-Marsan 390
811 438. Registre des Métiers : 390811438.
Activité : peinture extérieure et intérieure,
a mis fin à la mission du commissaire à
l’exécution du plan. Liquidateur : SELAS
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la
personne de Me Dominique GUERIN,
2 rue du 49 ème RI, BP 18278, 64182
Bayonne Cedex. A fixé au 06/11/2018 la
date de cessation des paiements. Les
créanciers sont priés de déclarer leurs
créances entre les mains du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
h t t p s: // w w w.c r e d i t o r s - s e r v i c e s .c o m
dans les deux mois à compter de la
parution au BODACC.
941150-12
Par jugement du 22/11/2019, le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
prononcé la reprise de la Liquidation
Judiciaire à l’encontre de M. Manuel
DENTE FERREIRA Quartier Bourdieu
40410 Liposthey. RCS Mont-de-Marsan/

R e g i s t r e d e s M é t i e r s 3 5 0 010 9 5 6 .
Activité : maçonnerie. Liquidateur :
SELARL EKIP’, prise en la personne de
Me Christophe MANDON 7bis, Place
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. A
fixé au 22/11/2019 la date de cessation
des paiements. Les créanciers sont
priés de déclarer leurs créances entre
les mains de SELARL EKIP’, prise en la
personne de Me Christophe MANDON
ou sur le portail électronique à l’adresse
https:// www.creditors-services.com dans
les 2 mois à compter de la parution au
BODACC.
941151-12
Par jugement du 22/11/2019, le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
prononcé la reprise de la Liquidation
Judiciaire à l’encontre de Mme Jocelyne
BO U E I L H 3 4 r u e G a m b et t a 4 070 0
Hagetmau RCS Mont-de-Marsan 494 936
370. Registre des Métiers 494936370.
Activité : coiffure en salon. Liquidateur :
SELARL EKIP’, prise en la personne de
Me Christophe MANDON 7bis, place
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. A
fixé au 22/11/2019 la date de cessation
des paiements. Les créanciers sont
priés de déclarer leurs créances entre
les mains de SELARL EKIP’, prise en la
personne de Me Christophe MANDON
ou sur le portail électronique à l’adresse :
https://www.creditors-services.com dans
les 2 mois à compter de la parution au
BODACC.
941152-12
Par jugement du 22/11/2019, le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
ouver t une procédure de Liquidation
Judiciaire à l’encontre de la société
ECURIE J-A ELIPHE Gentilhomme 40310
Herré. RCS Mont-de-Marsan 440 384
006. Activité : entraînement des chevaux,
p e n s i o n d e c h evau x . L i q u i d ate ur :
SEL AS GUÉRIN ET ASSOCIÉES,
prise en la personne de Me Hélène
BRANCHUBORD 2 rue du 49ème RI, 64100
Bayonne. A fixé au 30/09/2019 la date de
cessation des paiements. Les créanciers
sont priés de déclarer leurs créances
entre les mains de SEL AS GUÉRIN
ET ASSOCIÉES, prise en la personne
de Me Hélène BR ANCHU - BORD ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com dans
les 2 mois à compter de la parution au
BODACC.
941153-12
Par jugement du 29/11/2019 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
arrêté le Plan de Redressement de la
Société SOLS GASCOGNE (SARL) Zone
Industrielle, Péré 40500 Saint-Sever. RCS
Mont-de-Marsan 453 393 498. Registre
d e s M ét i e r s 4 5 3 3 9 3 4 9 8 . Ac t i v i té :
tous travaux et dépannages divers de
bâtiment de second œuvre. A fixé à 7
ans la durée du Plan de Redressement.
A désigné Commissaire à l’exécution du
plan : SELAR JULIEN ALLART , prise en
la personne de Me Julien ALLART 20 rue
Arnaud Destroyat, Immeuble Ederena
64100 Bayonne.
941154-12
Par jugement du 29/11/2019 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif des opérations de la Liquidation
Judiciaire de l’EURL ANGEL’US (SARL)
6 rue André Bergeron 40000 Mont-deMarsan. RCS Mont-de-Marsan 821 801
768.
941155-12
Pa r j u g e m e n t d u 2 9 /11/ 2 019 l e
Tribunal de Commerce de Mont- de Mar san a prononcé la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
Liquidation Judiciaire de la SARL ADOUR
COLLECTIVITÉ SERVICES (SARL) 13
chemin des Saligats 40800 Aire-surl’Adour. RCS Mont-de-Marsan 480 617
034.
941156-12
Par jugement du 29/11/2019 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif des opérations de la Liquidation
Judiciaire de LES PETITS GOURMETS
(SAS) avenue de la Gare, le Village
Tropical Sen Yan 40170 Mézos. RCS
Mont-de-Marsan 828 742 197.
941157-12
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ANNONCES LÉGALES

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONT-DE-MARSAN

ANNONCES IMMOBILIÈRES

Administrateurs
Judiciaires
Associés

Hélène Bourbouloux
Jean-François Blanc
Gaël Couturier
Cécile Dür
Nathalie Leboucher
Sylvain Hustaix
Benjamin Tamboise
Charlotte Fort

RECHERCHE
DE REPRENEURS

GARAGE DU CARREFOUR
Agent « RENAULT »
Vente, entretien et réparation de véhicules
Etablissement situé : 1 Le Ricadet - RN 137 - 33390 MAZION
Chiffre d’affaires au 30/06/2019 : 610 200 €
Salariés (à l’ouverture de la procédure) : 6
Date limite de dépôt des offres : 8 janvier 2020 à 12 h
Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du code de
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès
à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement de
confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. Référence à
rappeler impérativement : 7246
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX,
Administrateurs Judiciaires Associés 2 rue Orbe - 33500 Libourne
Fax : 05 24 84 87 40 - Courriel : philippe.paillaugue@fhbx.eu

Par jugement du 29/11/2019 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif des opérations de la Liquidation
Judiciaire de M. Philippe LAGROLET
618 route des Racles 40270 St-Mauricesur-Adour. RCS Mont-de-Marsan 323 508
812.
941158-12
Par jugement du 29/11/2019 le Tribunal
d e C o m m e r c e d e M o n t- d e - M a r s a n
a prononcé la Liquidation Judiciaire
Simplifiée de SAS ON THE ROCK (SAS)
9 rue du Casino 40200 Mimizan. RCS
Mont-de-Marsan 840 743 579. Activité :
bar, petite restauration. A mis fin à la
mission du Mandataire Judiciaire. A
désigné Liquidateur : SELAS GUÉRIN ET
ASSOCIÉES prise en la personne de Me
Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème
RI, 64100 Bayonne.
941159-12
Par jugement du 29/11/2019 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
ouver t une procédure de Liquidation
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de
M. Jean-Michel DUBOIS 680 route de
Richet 40410 Moustey. Registre des
Métiers : 480567114. Activité : peinture,
électricité, plomberie. Liquidateur : SELAS
GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise en la
personne de Me Hélène BRANCHUBORD 2 rue du 49ème RI, 64100 Bayonne.
A fixé au 01/07/2019 la date de cessation
des paiements. Les créanciers sont
priés de déclarer leurs créances entre
les mains de la SEL AS GUÉRIN ET
AS S O C IÉES p r i s e e n l a p e r s o n n e
de Me Hélène BR ANCHU - BORD ou
sur le portail électronique à l’adresse
h t t p s: // w w w.c r e d i t o r s - s e r v i c e s .c o m
dans les deux mois à compter de la
parution au BODACC.
941160-12
Par jugement du 29/11/2019 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
Simplifiée à l’encontre de M. Guillaume
GILBERT 18 avenue du Marsan 40090
Cère. RCS Mont-de-Marsan 833 907
066. Activité : restaurant, bar, licence
IV. Liquidateur : SELAS GUÉRIN ET
ASSOCIÉES prise en la personne de Me

Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème
RI, 64100 Bayonne. A fixé au 31/08/2019
la date de cessation des paiements. Les
créanciers sont priés de déclarer leurs
créances entre les mains de la SELAS
GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise en la
personne de Me Hélène BRANCHU-BORD
ou sur le portail électronique à l’adresse
h t t p s: // w w w.c r e d i t o r s - s e r v i c e s .c o m
dans les deux mois à compter de la
parution au BODACC.
941161-12
Par jugement du 29/11/2019 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
ouver t une procédure de Liquidation
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de
la Société BEYOUTIFUL (SASU) 385
route de Campagne 40090 Saint-Martind’Oney. RCS Mont-de-Marsan 823 713
029. Activité : Foires, salons et spectacles.
Liquidateur : SELARL EKIP’ prise en la
personne de Me Christophe MANDON
7bis place Saint-Louis 40000 Mont-deMarsan. A fixé au 15/10/2018 la date de
cessation des paiements. Les créanciers
sont priés de déclarer leurs créances entre
les mains de la SELARL EKIP’, prise en
la personne de Me Christophe MANDON
ou sur le portail électronique à l’adresse
h t t p s: // w w w.c r e d i t o r s - s e r v i c e s .c o m
dans les deux mois à compter de la
parution au BODACC.
941162-12
Par jugement du 29/11/2019 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
ouver t une procédure de Liquidation
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de la
Société EL PATIO ANDALOU (SARL)
11 rue du Mirail 40000 Mont-de-Marsan.
RCS Mont- de - Marsan 433 252 715.
Activité : bar, restaurant. Liquidateur
: SELARL EKIP’ prise en la personne
de Me Christophe MANDON 7bis place
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. A
fixé au 01/11/2019 la date de cessation
des paiements. Les créanciers sont priés
de déclarer leurs créances entre les
mains de la SELARL EKIP’, prise en la
personne de Me Christophe MANDON
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com dans
les deux mois à compter de la parution
au BODACC.
941163-12
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QUOI DE NEUF ?

PRIX LITTERAIRES
2019
Comme chaque année, l’effervescence a régné
dans l’univers de l’édition, en novembre, avec une pluie
de prix toujours plus nombreux. Des plus confidentiels
aux plus prestigieux, quel bilan pour cette saison ?

E

lle attendait sa consécration, mais finalement
Amélie Nothomb n’a pas décroché le Goncourt.
Pourtant favorite, elle l’a raté de peu avec « Soif »
(Albin Michel), son roman christique. C’est JeanPaul Dubois qui a remporté le prestigieux prix
avec « Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même
façon » (L’Olivier). Dans ce roman, le Toulousain met en scène
Paul, un personnage désabusé, en détention au Québec, et
reprend ses thèmes de prédilection : l’héritage familial,
l’usure des sentiments et de la vie de couple. Côté Renaudot,
le jury a sorti, comme souvent, de son chapeau un lauréat qui
ne figurait pas sur la liste des finalistes : « La Panthère des
neiges » (Gallimard) de Sylvain Tesson qui raconte sa dernière
épopée sur les hauts plateaux tibétains. Laurent Binet, connu
pour son fameux « HHhH » et pour avoir suivi la campagne de
François Hollande, a reçu le prix de l’Académie Française avec
« Civilizations » (Grasset), où il revisite l’Histoire, imaginant
la conquête de l’Europe par les Incas. Le Femina a, quant à
lui, été attribué à un premier roman très remarqué « Par les
routes » (Gallimard) de Sylvain Prudhomme, un road movie
sur les traces d’un auto-stoppeur et la multitude de destins
qui s’offrent à lui.

Karine TUIL
Lauréate du prix Interallié et
du Goncourt des lycéens

© D. R.

GALLIMARD GRAND GAGNANT
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Finalement peu de femmes récompensées pour ce cru 2019.
Heureusement, Karine Tuil rafle pas moins de deux prix :
l’Interallié et le Goncourt des Lycéens avec « Les Choses
humaines » (Gallimard), le déchirement jusqu’à l’explosion
d’un couple de pouvoir face à l’emballement médiaticojudiciaire d’une affaire de viol. Sofia Aouine obtient le prix
de Flore pour son premier roman « Rhapsodie des oubliés »
(La Martinière), qui raconte les aventures d’Abad, un ado, le
quotidien de son quartier la Goutte-d’Or et l’odyssée de ses
habitants. L’autobiographie de l’actrice prisée des cinéphiles
Bulle Ogier, obtient, quant à elle, le prix Médicis essai avec
« J’ai oublié » (co-écrit avec Anne Diatkine, au Seuil). Il
faut compter également sur les étrangères avec Audur Ava
Olafsdottir, auteure de « Miss Islande », prix Médicis du
roman étranger, ou encore l’Irlandaise Edna O’Brien (« Girl »,
Sabine Wespieser), prix Femina spécial pour l’ensemble
de son œuvre. Outre les premiers romans, cette année
voit la consécration des vieux routards de la littérature. On
récompense aussi une œuvre, et des auteurs qui écrivent
depuis des années. C’est le cas de Luc Lang qui reçoit le
prix Médicis pour « La Tentation » (Stock), une tragédie
moderne servie par une écriture magnifique. Enfin, s’il ne
fallait désigner qu’un grand gagnant pour cette course folle,
ce serait sans nul doute Gallimard. Cette année encore, la
maison d’édition récolte quatre prix, et pas des moindres : les
Renaudot, Femina, Goncourt des lycéens et Interallié.
Nathalie VALLEZ

